Chanson de THORGAL
Bien que mes souvenirs s’effacent
Je viens de lointains horizons
Je suis naufragé de l’espace
Mais cette terre est ma maison

Vendredi 22 décembre 2017
à D’Clic Rixensart :

Bien que mon corps soit fait de chair
Avec un sang rouge comme le tien
Mon origine est un mystère
Pour les dieux maîtres du destin

Lundi 25 décembre 2017 à Ottignies :

Noël à Rixensart au proﬁt des familles et
enfants moins favorisés de la commune et le
Centre des réfugiés.

Noël à l’hôpital pour les enfants et seniors
n’ayant pas la chance de fêter Noël en famille.

Enfant des Étoiles
Poussière d’éternité
Mes os cachent une moelle
Qu’une fée a fabriquée
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Dimanche 14 janvier 2017 à Limal :

rassemblement de tous les participants à
THORGAL Arachnéa (présentation de la mise en
scène et lecture collective du scénario).

Bien que recueilli par un roi
J’ai subi tant d’infamies
Je suis un rescapé bâtard
Qui ne compte plus ses ennemis

Arachnéa

Bien que honni et avili
Je n’ai pas douté de la vie
Mais pour en conserver le fil
J’ai pris le chemin de l’exil
Enfant des Étoiles
Poussière d’éternité
Mes os cachent une moelle
Qu’une fée a fabriquée
Bien que toléré par Odin
Et complice des walkyries
Elfes noirs, trolls et affreux nains
Veillent à la blancheur de mes nuits
Bien que confié au genre humain
Tel Moïse au Nil protecteur
J’ai reçu un souffle divin
Qui attise bonheurs et malheurs
Enfant des Étoiles
Poussière d’éternité
Mes os cachent une moelle
Qu’une fée a fabriquée
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Enfant des Étoiles
Poussière d’éternité

extraordinaire journÉe
À pairi daiza
C’était la huitième édition de ce
Coup de cœur dans ce paradis
terrestre et ce fut à coup sûr la plus
belle !
Merci à toutes celles et tous
ceux qui ont aidé à réaliser ce
projet : les nombreux sourires
et remerciements à la fin de la
journée furent des récompenses
inestimables.

L’action “Des Étoiles au Paradis” à Pairi Daiza fut
vraiment un moment magique ! Tout était parfait :
l’organisation, l’incroyable gentillesse de toutes les
équipes et l’encadrement, le soleil...
C’est dans ce magnifique Jardin des Mondes bien
plus beau que celui du Val décrit par Rimbaud que
350 familles et enfants moins favorisés de Bruxelles,
du Hainaut et des deux Brabant, à l’invitation du
Directeur du parc Eric DOMB et avec le précieux
soutien de la WALLONIE, se sont laissé toucher
par la nature pour vivre une journée exceptionnelle.

Le ministre André Flahaut
est venu
partager ces instants
d’éternité avec nous et il
a été impressionné par le
nombre d’invités et par leur
enthousiasme communicatif.
Merci à tous les bénévoles,
tant ceux de L’Enfant
des Étoiles que ceux des
associations PÊCHEUR DE
LUNE et JUSTINE FOR
KIDS, partenaires efficaces du
projet : l’union a fait la force
ce samedi 29 avril 2017, une

force affective et contagieuse que personne ne peut
et ne pourra jamais étioler…
Rendez-vous dans deux ans pour la neuvième
édition ?

INOUBLIABLE !

C’est le terme adéquat pour qualifier l’exceptionnelle
soirée de gala que nous avons vécue le vendredi
27 octobre au Château du Lac. Tout avait été réuni
pour rendre l’événement de nos 20 ans mémorable
et les commentaires unanimement dithyrambiques
récompensaient tout le travail fourni depuis tant de mois.

Les auditions
pour THORGAL…

…ont été une réussite,
tant sur le plan des
découvertes et des résultats
provisoires que sur celui de
l’ambiance !

Merci à tous les membres
présents pour leur
précieuse participation les
samedi 16 et dimanche
17 septembre au Centre
culturel de Rixensart,
qu’elle ait été très
ponctuelle ou étalée sur les deux jours. La préparation,
l’accueil, l’enregistrement, l’encadrement, l’intendance,
la technique, le shop, le rangement, le nettoyage et, bien
entendu, les auditions elles-mêmes : tout a été parfait !
Le sourire des participants et celui des parents étaient
aussi spontanés que révélateurs…
Merci aussi à celles et ceux qui ont également collaboré
aux auditions de finalisation du samedi 4 novembre.

L’École Géraldine

l’Unicef et le dernier bâtiment, le Centre de santé, est en
cours de construction.
L’ensemble du dernier chantier sera terminé fin de cette
année 2017 et rappelons que celui ci est aussi le fruit
de la grande action 2016 du Rotary de Genval dans le
cadre du projet le Bâton de l’Ankou.

Cap sur
THORGAL !

Les projecteurs de la scène de nos vingt ans se sont
éteints et voici que d’autres s’allument pour éclairer le
long chemin qui nous conduira durant une année vers
l’aboutissement du projet 2017 - 2018 THORGAL
ARACHNEA !
Qui dit cheminement dit bien entendu des étapes et elles
seront nombreuses. Certaines ont déjà été observées
cette année avec la création des visuels, le tout début
des musiques, les premiers costumes, plusieurs réunions
d’équipes et, bien entendu, les auditions générales et de
finalisation.
Jean Van Hamme nous a spontanément exprimé
son enthousiasme et son plaisir de nous confier “son”
Thorgal. A nous à présent d’en être dignes !

MERCI à toutes celles et tous ceux (artistes, coachs,
décors, costumes, vidéos, visuels, secrétariat, trésorerie,
encadrement, exposition,…) qui ont permis que, le temps
de cette soirée absolument géniale, l’essentiel soit bien
visible pour tous les yeux.

Toute l’ équipe de L’Enfant des Étoiles
vous souhaite une année 2018 remplie de beaux projets

Thierry Aerts d’après l’œuvre de Messieurs Jean Van Hamme et Grzegorz Rosinski

Un des plus grands Coups de cœur de l’histoire de
L’Enfant des Étoiles, né en 2006 avec la création de
l’école Géraldine Roy, est aujourd’hui en phase de
finition.
Le troisième bâtiment des classes qui accueillera les
1ères et 2èmes années primaires est terminé, idem
pour les latrines et les toilettes créées avec le soutien de

